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En Biologie Sous marine 
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Pour le plongeur : Comment ne pas se 

faire avoir ? 

 
 

• Silence Immobilité Lumière Courant 
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• Repérer des indices :  

- amas de pierres ou de coquillages,  
- lieux de vie habituels,  
- traces sur le sable,  
- mouvements suspects,  
- les yeux encore plus visibles avec phare… avec modération! 
 



Pourquoi les animaux utilisent 

ces formes d’apparence? 

 

Manger,  

 

 

  Ne pas Se Faire Manger,  

 

 

     Se Reproduire 
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Définitions 

 

Camouflage et Cryptisme :  

Techniques mettant en œuvre une ressemblance avec  

son environnement afin d’en tirer un pseudo-don  

d’« invisibilité », de se fondre dans le décor 

  
Mimèse et Mimétisme :  

Mettre en œuvre une ressemblance avec une autre espèce 

taxonomiquement éloignée afin d’en tirer un bénéfice.  

Pas besoin a priori donc de se dissimuler. 

   
Auto-mimétisme : mettre en œuvre une ressemblance avec une partie de son 
corps afin de préserver les organes vitaux ou protéger la fuite.  
  
 

Ambiguïté des notions car il existe des cas de Camouflage par mimétisme, 
sans mimétisme et de mimétisme sans camouflage… 
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Le mimétisme  

Le « Modèle » 
 

il représente une caractéristique  
intéressante pour le « Mime »  

qui ne la possède pas  
(ex: animal venimeux).   

Le « Mime »  
 

il imite tout ou partie de l’animal  
« Modèle » avec une caractéristique 

avantageuse pour le « Mime »  
(ex: animal inoffensif) 

Le « Dupe »  
 

 il confond le « Mime » et le « Modèle »  
et agit en conséquence 

 (dédaigne la proie potentielle) 
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Mimétisme Offensive Comme 

prédateur  

 

• Se Cacher,  

 

 

• Leurrer,  

 

 

• Parasiter 
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Mimèse défensive Comme proie  

• Impressionner,  

 

• Décontenancer,  

 

• Se Cacher,  

 

But : Tromper un sens Visuel (+ Aposématisme = 
signal d’avertissement), Sonore, Olfactif (poisson 

perroquet), Gustatif (chimique), Tactile   
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Poisson lime (Monocanthus aliatus) 



Mimèse Reproductive 
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Le Poisson Lune  

(Mola Mola) 

   Le Plangon Sepia 

© Bruno Montiel  



Mimetisme Batésien 
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Mimetisme Batésien 
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Ombrelle de mer 

(Umbraculum mediterraneum)  

Alicia  

(Alicia  mirabilis) 

© Bruno Montiel 



Mimetisme Batésien 
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Thuridille  

Et 

 Doridis de 

Fontandrau 



Mimetisme Batésien 
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Mimetisme Batésien 
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Blennie de roux (Parablennius rouxi ) et Gobie  rayée (Gobius vittatus) 



Autres Mimèses… 

• Mimétisme Müllerien 

deux espèces toxiques non apparentées ou plus ont des 
motifs et des couleurs d’avertissement similaires 
 

• Mimétisme Mertensien  

c'est l'espèce mortelle qui imite l'espèce la moins dangereuse 
 

• Auto-mimétisme  

imitant une portion seulement du corps d'un prédateur ou de 
leur propre corps 
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Les Leurres 

• Prédateurs:  
Baudroie (Lophius piscatorius) 

Baudroie des abysses  

(Melanocetidae) 

 

• Proie :  
Le gobie a deux ocelles  

(Signigobius biocellatus) 

lorsqu'il est alarmé, il soulève ces deux pectorales  

avec deux belles ocelles et se déplace latéralement  

par petits sauts pour imiter l'attitude d'un crabe 
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Homochromie 

Vérongia  (Aplysina aerophoba)      
et 

Tylodine  (Tylodina perversa) 
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Elysie verte     ou   Boselle mimétique  

 (Elysia Viridis)              (Bosellia mimetica) 
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© Bruno Montiel 

Tripterygion Jaune (Tripterygion delaisi) et sa femelle 

Homochromie 



Homotypie : 
 Homomorphie et Homochromie 

Hyppocampe pygmé 

rose  

(Hippocampus bargibanti) Simnie (Simnia hiscocki) 
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Le camouflage 

• le but du camouflage est de se fondre dans 
l’environnement.  

• L’objectif principal du camouflage étant de ne 
pas être remarqué.  

• Diverses stratégies sont mises en œuvre. Par 
contre, elles ont en commun de brouiller la 
perception du « dupe » par le jeu des 
couleurs, reliefs ou sensations (olfactif pour le 
perroquet de nuit contre les murènes) 
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Camouflage par 

enfouissement… Masquer 

son ombre 
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Dragonnet de risso 

(Callionymus risso lesueur) 

Grande vive  

(Echiiichthys vispera ) 

Oursin cœur de 

méditerranée 

(Echinocardium mediterraneum) 



Camouflage et sable 
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Autres Camouflages 
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© Bruno Montiel 
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Grand pagure 

(Dardamus calidus) © Bruno Montiel 

Autres Camouflages 



Dromie (Dromia  Personata) 

http://cebs13.free.fr/Album/AIER/Crustaces/slides/092%20Dromie%20%28Dromia%20personata%29.html 
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Utiliser des accessoires 

Arche de noé (Arca noae) 

http://22-plongeebio.wifeo.com/ploumanach-pors-kamor-210709.php 

 Araignée de mer (Maja squinado) 



 

©Bruno Montiel ©Bruno Montiel 
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Contre tonalité et Contre 

éclairage 

• Raie Manta, Requin Marteau et ombre 
inversée 

 

 

• Banc de poisson à dos à reflets argentés / 
Oiseaux 
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Le countershading 

La carangue sexfasciatus (doit on dire carangue a tête de fesses) 
utilise une technique classique des prédateurs et des bancs de 
poissons = le countershading ou la contreprojection d'ombres. 

 

Ses écailles métallisées réfléchissent la lumière de manière à faire perdre le sens des repères de 
son interlocuteur (proie ou prédateur) sur le sens de mouvement et la taille (effet banc) 

 

16/07/2015 Montiel Bruno  29 



Coloration  Disruptive 

• rendre moins évidentes les limites externes de 
son corps afin de confondre ses prédateurs 
(Tacaud, sars tambours) 

 

=> Casser sa silhouette 

 Ex: Zanclus cornutus 
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La transparence 
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Carangue Lune (Selena vomer) 



Ça ne fonctionne pas toujours… 
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Voiler son regard 

Les yeux : un « détail » très voyant qui forme un 
stimulus reconnu par nombre de prédateurs ou 
de proies. 

Ce qui est réalisé en les incluant  dans une large 
bande ou tache sombre, où ils sont littéralement 
noyés 
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Une Synthèse en image 
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